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Ce récit est un roman tiré d’une histoire vraie. Tous les personnages et les
lieux sont fictifs, et toute ressemblance avec une personne qui croirait se
reconnaître serait le fruit du hasard.

PROLOGUE
La vie est un état d’esprit
Un état que l’esprit nous envie

La vie du déprimé
Ne sera pas la même
Que celle du plus gai
Qui vivra comme il aime

C’est un état d’esprit
Qui rend le pauvre heureux
Pendant que le nanti
Craindra de perdre un peu

Plus que la vie elle même
C’est comme on la perçoit
Qui donnera la joie
Ou laissera la peine

Enfer ou paradis
C’est l’idée qu’on s’en fait
Qui fera de la vie
Ce que l’on en voulait

Vouloir broyer du noir
Ou voir la vie en rose
C’est vivre avec espoir
Ou mourir morose

Espère le bonheur
Il viendra de bonne heure
Si tu crains le malheur
T’as raison d’avoir peur

CHAPITRE 1
Où tout bascule

Cette nuit, Marc a dormi sur le côté gauche, et j’étais bien au chaud dans sa
joue contre l’oreiller. Il ne sait pas encore que j’habite là, je suis encore une
« cellule dormante ».

Il est 6 h du matin, et la sonnette de la porte d’entrée retentit, suivie de coups
dans la porte.
Marc a passé une mauvaise nuit à cause d’une nouvelle dispute avec Maria, sa
compagne, qui l’a accusé hier soir d’être homosexuel ! Lui, dont vous
comprendrez au fil des pages que sa personnalité ne s’y prête pas !

Ils assistaient à une prestation de Joshua Redman, saxophoniste créatif et
virtuose que Marc essaie de parodier le soir avec son vieux Ténor sur des
cassettes d’accompagnement.
La pression de la colonne d’air qui produit le son par les orifices du sax est
obtenue par contraction du diaphragme, ce qui ressemble à une respiration de
type yoga.
Une demi-heure de pratique du saxophone le soir en rentrant du travail
procure un sas de décompression qui aide le père de famille à passer du rythme
stressant du travail à l’écoute patiente des doléances familiales.
En effet, Marc étant médecin, passe ses journées à s’occuper des autres, à
écouter leurs plaintes, à résoudre les problèmes de santé des patients, parfois
même à les conseiller s’il reçoit des confidences, puis, lorsqu’il rentre à la
maison le soir, il apprécie ce sas musical avant de résoudre les problèmes de sa
femme et de ses enfants avec la zenitude nécessaire.
Pendant le concert de Joshua Redmann, Marc dansait assis sur son siège au
rythme du Chabada, gêné en cela par son portefeuille rangé dans la poche arrière

de mon pantalon. Il a entrepris de le déplacer dans la poche pour qu’il remonte
un peu et laisse son assise bouger.
En sortant, Maria lui a demandé sur un ton de reproche pourquoi il avait
donné sa carte de visite, prise dans son portefeuille, à son voisin visiblement
homosexuel !

La Paranoïa est une maladie très pénible à vivre pour l’environnement, car
rien ne sert d’essayer de convaincre que l’accusation est fausse : Au contraire,
plus on argumente, et plus le (ou, en occurrence, la) paranoïaque cherche dans
vos dires de quoi alimenter ses craintes. Il faut juste nier fermement sans
argumenter, et laisser passer l’orage, qui peut hélas durer des jours !

Bref, Maria a dormi loin de Marc, lui tournant le dos, et retirant son pied dès
qu’il essayait de la toucher pour rétablir un contact.
Sensation douloureuse lorsqu’on a sa femme dans la peau, que son contact est
source de vie par l’alchimie des épidermes compatibles.

Ils dormaient au premier étage d’un loft en Dupleix acheté 7 ans plus tôt à un
centre de formation, mis en vente car devenu trop petit, malgré ses 450 m2.
Il n’y avait pas de salle de bain, pas de cuisine, mais uniquement des cloisons
délimitant des salles de cours, et une estrade avec un tableau noir au fond d’une
salle plus grande.

Maria s’est merveilleusement bien occupée de transformer cette école en un
loft habitable.
Un premier devis d’architecte dépassait de loin leurs possibilités financières,
et ils ont donc conçu eux-mêmes l’espace, utilisant des tâcherons dans chaque
corps de métier, payés à la semaine sous le contrôle de Mohamed, maçon
Marocain qui faisait office de maitre-d’oeuvre en même temps qu’il maniait le
BA 13 avec autant de virtuosité que Joshua Redman son saxophone.

Il a 5 enfants parfaitement intégrés, ayant tous un travail, et très bien élevés,
dans la tolérance car, s’ils n’accompagnent pas leur père à la Mosquée pour la
prière du matin vers 5 heures, ils respectent les principes fondamentaux de
l’Islam, le Vrai, celui qui prône la tolérance, la charité, le respect des autres
cultures et des autres religions. Marc l’a lu dans le Coran qu’il lui a donné, et l’a
vu le vivre dans la joie et la rigueur morale, écœuré par les exactions des
extrémistes, qui hélas dénaturent l’islam par des interprétations erronées…ou
téléguidées par des intérêts puissants.

Qui peut tambouriner à 6 h du matin ? Un Huissier ? Ils en avaient l’habitude
depuis le début de leur liaison : Elle venait de quitter son mari, un artiste
contemporain très coté de son vivant, qui lui offrait une vie luxueuse mais
qu’elle décrivait comme infernale, cet artiste étant -selon elle - très autoritaire et
colérique. En fait, Marc s’est aperçu par la suite que la Paranoïa de Maria
pouvait faire sortir de ses gonds le plus doux des hommes ne supportant pas les
accusations incessantes alimentées par sa maladie.
Lorsqu’ils se sont connus, Maria habitait seule un petit appartement derrière le
Magestic à Cannes, et son ex-mari leur envoyait les huissiers à 6 h du matin. Ils
avaient pris l’habitude de descendre à 5 h50 faire un jogging sur la Croisette,
puis de se baigner avant de petit déjeuner sur une terrasse, pendant l’installation
du marché, puis retour à la douche avant d’être à 7h30 à son cabinet.
Parfois, en descendant -séparément- à 5h55, ils croisaient dans le hall de
l’immeuble un huissier avec un gendarme, qu’ils saluaient avec courtoisie ; ils le
leur rendaient, pas dupes, puis ces contrôles stériles s’étaient progressivement
estompés.
Depuis qu’ils avaient emménagé dans ce loft, ils n’avaient plus jamais été
importunés.

Marc va donc ouvrir la porte, intrigué, et se retrouve immédiatement
empoigné par des policiers en civils qui lui lisent ses droits, lui montrent un
mandat de perquisition, ouvrent tous les placards, même dans les chambres des
enfants terrorisés dans leur réveil, embarquent tous les dossiers et leurs

ordinateurs, et les emmènent tous deux directement en garde à vue, refusant
toute explication sur les raisons de cette « descente », et laissant ses enfants de
14 et 16 ans affolés seuls dans l’appartement mis à sac !

Beaucoup d’auteurs ont déjà décrit la garde à vue, et je ne vais pas plagier,
sauf pour exprimer ma honte envers l’état Français qui traite des concitoyens,
pas encore déclarés coupables, donc présumés innocents, dans une telle
insalubrité, violence, mépris, et même perversité, la cellule ne comportant qu’un
rebord en ciment pour s’allonger, sans literie, sans toilettes qu’un trou dans le sol
que l’on vient arroser avec un jet d’eau puissant au milieu de la nuit, vous
aspergeant, laissant la lumière allumée toute la nuit, venant vous chercher sans
ménagement à n’importe quel moment, avec des paroles et des actes
volontairement agressifs.
Les « interrogatoires » sont conformes à ce que l’on voit dans les films, avec
le gentil et le méchant, les intimidations, les désinformations : « ta compagne
nous a dit que...pourquoi tu nies ? Si tu ne nous lâches rien, on va durcir le ton,
et tu vas en prendre pour 1O ans ! »
Ils ne cherchent pas la vérité, mais à vous piéger.
Exemple: « Tu as une compagne Américaine, vous allez souvent aux ÉtatsUnis, tu dois avoir un compte là-bas ? » Non, répondit Marc.
Sur le procès-verbal que l’on fait signer après chaque séance, il était en fait
écrit « Je n’ai pas de compte à l’étranger »

Dès que Marc a signé sans faire attention : « tu nous as menti, nous avons
trouvé dans la perquisition ton compte à Monaco, c’est l’étranger ».
— « Ce n’était pas votre question, je ne peux cacher le compte à Monaco avec
lequel tous mes clients travaillent, et de plus c’est le compte de la société, pas le
mien »
— « Tu joues sur les mots, la société est à toi ; si tu veux jouer au plus malin,
on va voir le juge ! ».

